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Service développement
économique :
paysdelunel.fr
accueil@paysdelunel.fr
04 67 83 87 00

Pôle entreprendre :
pole-entreprendre.fr
contact@pole-entreprendre.fr
04 67 83 21 11

Abonnez-vous à la newsletter éco du Pays de Lunel
Accessible avec les

Ligne 1b Arrêt Portes de la Mer

UNISSONS
Nos

Talents

10 680 ha

d ’ espaces agricoles soit
2/3 de la surface

Des hommes et des femmes partenaires essentiels des entreprises
et du développement économique du Pays de Lunel
IMMOBILIER D’ENTREPRISES
Vous cherchez à vous installer ? La Communauté de Communes vous oriente vers
les locations, ventes des parcs publics ou privés : Terrains, bureaux et ateliers.

Le Pôle Entreprendre réunit sur un même site l’ensemble des réseaux
locaux d’appui à la création d’entreprise. Il acceuille les porteurs
de projets et chefs d’entreprise et offre conseils et assistance.
Au-delà d’être un interlocuteur très polyvalent, le Pôle Entreprendre
joue un rôle important d’accélérateur économique du territoire.

ANIMATION DU TERRITOIRE
ET RÉSEAUX D’ENTREPRISES
Il existe plusieurs réseaux d’entrepreneurs très actifs sur le Pays de Lunel

Club Pro du Pays de Lunel, Club CCI Vidourle Camargue

18 ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Association des commerçants « Dynamique lunelloise »
Un espace de 12 ha
durable et connecté
Commercialisé
à partir de 2020.

EMPLOI
De la définition du besoin, au recrutement jusqu’à l’intégration du salarié dans
l’entreprise, la Communauté de Communes déploie de nombreux partenariats pour
faciliter les recrutements et œuvrer à la création d’emploi.
Des actions adaptées, via des facilitateurs : pôle emploi, MLI, Cap Emploi, Gemme
34, Plie HE, Régie d’emplois et de services, Apije.

FINANCEMENT
Le Pays de Lunel accompagne les entreprises et porteurs de projets dans leurs
recherches de financements. Vous pouvez faire appel au service dédié, entre
autres, aux fonds européens; il assure une mission de conseil, d’assistance et de
montage des dossiers.

Le Pôle Entreprendre

Avec des rendez-vous thématisés et conviviaux comme les Matinales
du Pôle Entreprendre avec les petits déjeuners BGE et les rendez-vous
experts de la pépinière Via Innova.
Le Pays de Lunel impulse des partenariats avec les consulaires
pour dynamiser les circuits courts. Exemple : l’organisation de Marchés
de Producteurs de Pays avec la Chambre d’Agriculture de l’Herault

ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
La Communauté de Communes, mobilisée par l’environnement et la qualité de
vie, accompagne les entreprises sur la voie de l’éco-exemplarité : diagnostics
personnalisés, gestion des déchets…. Elle mène de nombreuses actions avec
l’ADEME, notamment vers la certification « territoire économe en ressources ».

Accompagnement à la création, reprise, transmission d’entreprises avec des
solutions de financement
Conseil juridique et technique
Expertise en propriété intellectuelle
Suivi de développement d’entreprise
Couveuse, incubateur et hébergement
en bureaux ou ateliers
Tiers lieu de travail Espace Com’Home et bureaux
à la carte, salles de réunion

CHOISIR LE PAYS DE LUNEL
C’est choisir un environnement de qualité et une intercommunalité
qui vise la performance !
Un Pôle d’échange multimodal
et une gare TER (+ d’1 million de
voyageurs par an),
Un centre hospitalier et un pôle
santé ultra-équipés,
Des équipements sportifs de
pointe (halles des sports, piscine,
stades) et un spot nautique dans
un site classé (Via Ferrata, canoé,
paddle),
Des équipements culturels
(salle
d’exposition,
cinéma,
musées) adossés à un réseau de
médiathèques,

Un patrimoine naturel et
historique riche : site archéologique
d’Ambrussum,
châteaux
de
Marsillargues et du Pouget, Tour
des prisons, Arboretum, pôle
œnotouristique Viavino, Musée
Médard (Musée de France),
Tout pour les scolaires (écoles,
collèges, lycées) et garde d’enfants,
Aménagement d’une voie verte
et 180 km de pistes cyclables.

Accueil administratif, domiciliation et réception de petits colis
Rencontres et animations : Les Matinales du Pôle Entreprendre
Parking gratuit, espace collectif aménagé, multiples restaurations
OBJECTIF > mieux se connaitre et s’informer

ÉVÈNEMENTS D’ENTREPRISES
Pour vos évènements d’entreprises (séminaires, conférences, team building), le
Pays de Lunel et ses communes disposent de nombreux équipements.
des salles équipées allant
de 30 à 200 places assises,
une salle panoramique
équipée 360°,

Chaque année, le CHALLENGE ENTREPRENDRE EN PAYS DE LUNEL porté par
BGE permet à des créateurs en puissance d’être accompagnés gratuitement
pendant 7 mois. Une idée ? Foncez !

des Châteaux (Privés)
des arènes ( jusqu’à 4 700 places).
une salle de spectacles (450 places),

Une recherche de lieux originaux et atypiques pour vos évènements ?
Contactez-nous !

Au sein du Pôle Entreprendre, des partenaires engagés aux côtés des entreprises :
CCI Hérault, Chambre des Métiers et de l’Artisanat, la BGE (Pays de Lunel),
Via Innova, France Active, Initiative (Herault Est), l’Adie (Association pour le Droit
à l’Initiative Economique).

Le Pays de Lunel est un territoire engagé et multi-labellisé.

